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Au cours de cet été des évènements tragiques ont endeuillé notre pays et
un incendie majeur a touché plusieurs dizaines de Castelneuviens.
Je ne peux commencer cet édito sans rendre hommage à J-M Michel, maire
de Signes (Var) mort dans l’exercice de ses fonctions pour avoir tenté de
s’opposer à un dépôt sauvage de gravats dans un secteur protégé. Rien
ne pourra jamais justifier qu’un maire meurt d’avoir simplement empêché
le dépôt sauvage de déchets dans sa commune, pas plus que rien ne peut
justifier qu’un pompier, un médecin, un gendarme soient agressés quand ils
protègent ou sauvent de vies.
Par ailleurs vous le savez plusieurs habitations en juillet rue des
Mousssières, chemin des Boulats, ont été touchées par un terrible incendie.
Une habitation a été entièrement détruite par les flammes. Malgré un
engagement exceptionnel des pompiers, de tous les services de protection
civile, des agents municipaux, que je tiens à remercier, une famille a vu
son habitation entièrement détruite. Je veux leur assurer par ces quelques
lignes de notre entier soutien, celui des élus, des associations, des
Castelneuviennes et des Castelneuviens. Ce soutien ne faiblira pas au fil des
semaines. L’automne, après une rentrée des classes qui s’est déroulée dans
de très bonnes conditions où nos élèves castelneuviens, nos enseignants
ont pu découvrir comme cela a été le cas depuis 5 ans, de nombreux travaux
de rénovation, changements de menuiseries au groupe scolaire Genevoix,
création de préau à l’école maternelle du Morvant.
Par ailleurs, de nombreux chantiers s’achèvent :
• Place du port et Rénovation du Pont sur La Loire avec une mise en lumière
exceptionnelle
• Eclairage du stade du Lièvre d’or
• Résidence seniors et création d’une moyenne surface commerciale en
centre-ville
Enfin pour ce dernier trimestre, les travaux de création d’une piste cyclable
avenue du Gatinais et A. Viger ont débuté afin de poursuivre le maillage de
notre territoire communal en voies de circulation douces sécurisées.
Il fait bon vivre à Châteauneuf-sur-Loire, vous découvrirez au travers de la
lecture de cette édition du Castelneuvien que les manifestations culturelles
vont être nombreuses pour ce dernier trimestre 2019, que notre patrimoine
embellit, que les travaux de proximité engagés facilitent notre quotidien et
que les travaux d’aménagement urbain participent à faire rayonner notre ville.
Vous le constatez, notre engagement, notre dynamisme ne faiblissent pas
afin de continuer à embellir notre cadre de vie, afin que Châteauneuf-surLoire s’épanouisse en une petite ville moderne, cité de caractère au cœur
du Loiret entre tradition et innovation.
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L’avez vous
remarqué ?
Quelque chose
a changé dans l’avant
cour du château
Les vases en plomb, à la patine
gris anthracite, ont disparu.
Sur leurs socles, se tiennent
désormais des bases Ballin.
Mais que s’est-il passé ?

L

es anciens vases appartiennent au Château de Versailles depuis 1937
dans le parc du château. Ces vases surmontées des figures mythologiques
(Neptune et Galatée) étaient destinées en 1899 à orner les socles du bassin du
Plat-Fond, dans les jardins du Grand Trianon. En 1937, les vases ont toutefois
été déposés à Châteauneuf-sur-Loire où ils sont restés jusqu’à nos jours.
Et, après 80 ans, le Château de Versailles a souhaité les récupérer. Repris,
les vases vont être restaurés et replacés sur leurs socles d’origine, au Grand
Trianon. Conscient cependant de l’importance de ces vases dans l’ornementation de notre parc, le Château de Versailles a proposé de les remplacer par
quatre vases en bronze patiné. Il s’agit de quatre copies d’un vase réalisé au
17e siècle par l’orfèvre Claude Ballin, vase ornant le parterre du Midi, dans les
jardins de Versailles.
Souhaitons-leur la bienvenue !

Inscription sur les listes électorales
POUR S’INSCRIRE SUR LES LISTES
ÉLECTORALES, INDIQUER UN
CHANGEMENT D’ADRESSE SUR LA
COMMUNE OU UN CHANGEMENT :
Vous rendre à la mairie munis d’une carte
d’identité ou d’un passeport en cours de validité
et d’un justificatif de domicile (de moins de
3 mois), ou par courrier en envoyant à la mairie
le formulaire d’inscription (à télécharger sur site
de la ville) avec les documents cités ci-dessus.
Si vous avez constaté une erreur d’état-civil sur votre carte d’électeur reçue lors des
dernières élections (nom de naissance, prénoms, sexe, date et lieu de naissance) et que vous êtes né en France, la démarche en ligne est obligatoirement
à faire sur https:///www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
ou au service Elections de la Mairie.
Si vous êtes né à l’étranger, se rapprocher du service Elections.

Noël en ville
La municipalité vous donne rendez-vous le samedi 21 décembre 2019 sous
la Nouvelle Halle. Des animations pour les enfants sont proposées, Circuit de
Grand prix, Karts à pédales, château gonflable.
Retrouvez l’ensemble de ces animations entre 10h et 17h
sous la Nouvelle Halle, goûter offert à 15h30.

Les panneaux des sentiers
ont été installés pour le plus
grand plaisir des castelneuviens
et des touristes.
Les noms de ces sentiers sont
issus de recherche retraçant
l’histoire et le patrimoine de notre
ville. Un plan avec l’historique du
nom de ces sentiers est en cours
d’élaboration pour compléter la
mise en valeur de ces sentiers.

Cinémobile

Fête du Cinéma d’Animation
Comme chaque mois, la ville
accueille une séance du cinémobile, en octobre, deux évènements
spéciaux lors de sa venue :
• Projection du film Chambord de
Laurent Charbonnier (rendez-vous à 16h)
• Projection de films dans le cadre
de la 18e fête du Cinéma d’Animation. Fêter le cinéma d’animation
avec Ciclic centre-Val de Loire,
c’est partir à la découverte de
courts métrages émouvants, étonnants et drôles (rendez-vous à 20h30)
Pendant une heure et demie, venez découvrir
dans votre salle de cinéma itinérante, huit films
récents sélectionnés dans les festivals du monde
entier. A l’issue de la séance, pour en savoir plus
sur le cinéma d’animation et ses secrets de fabrication, vous pourrez échanger avec un invité.
Autre film à 18h : Toy Story 4

Pour plus d’informations rendez-vous
sur http://cinemobile.ciclic.fr/

04 // ACTUALITÉS
Nouvelles entreprises sur notre commune

1/ Un Rob’s House
à Châteauneuf sur Loire

U

ne nouvelle enseigne Rob’s
House a ouvert dans notre
ville depuis début septembre.
Vous pouvez y retrouver le goût
de l’Amérique mais avec de bons
produits. Des burgers, des hot-dogs,
des salades mais aussi des sodas
venus de l’autre côté de l’océan.
N’hésitez pas à passer les portes et
vous plonger dans l’ambiance. Les
produits composants les différents
menus sont tous issus de circuitscourts et pour exemple, le pain
provient du boulanger local.
« SEE YOU SOON ! »

Horaires d’ouverture : Mardi et Mercredi de 12h à 14h et de 19h à 22h
Vendredi et Samedi de 12h à 14h et de 19h à 23h - Dimanche de 12h à 14h et de 19h à 22h
116 grande-rue - 09 62 63 55 58 - Fb : @Robshousecsentre

2/ Alpha
Studio
A

lpha Studio est un club à
dimension humaine. Sa vision
est de faire faire du sport à ceux
qui n’en n’ont pas l’habitude et de
leur donner envie de pratiquer une
activité physique.
POUR CELA, VOUS POUVEZ
DÉCOUVRIR 4 ZONES :
• Cardio-Training/Musculation :

Dans cet espace, vous pourrez pratiquer un entrainement individuel
complet
• L’entrainement collectif basé sur
le renforcement musculaire, le cardio-training et les méthodes douces.
Une grande variété d’activités, un
coach pour la motivation et c’est
parti !!
• Le Cross-Training. En autonomie
ou en small group (8 personnes
max), c’est l’entrainement ludique et
efficace par excellence.
• Le club propose également un
squash pour les adeptes de la petite
balle noire.

Que vous soyez sportif débutant
ou confirmé, l’ équipe de coachs
diplômés d’Etat vous accompagnera
dans le choix de vos activités et dans
l’obtention de vos résultats.
Retrouvez Alpha Studio Fitness, Chemin de gabereau - 02 38 51 27 84
alphastudiofitness@gmail.com - Fb : Alpha-Studio-Fitness-Club
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Une rentrée 2019
de changements
Comme tous les ans,
septembre est le
moment pour les petits
Castelneuviens de
retrouver les bancs de
l’école.

L

es plus jeunes d’entre eux verront
du changement dans les écoles
maternelles, puisqu’à Genevoix la
seconde tranche du changement
des menuiseries a été réalisée, alors
qu’au Morvant ce sont un nouveau
préau et un abri du passage entre
les deux bâtiments qui mettront les
enfants à l’abri de la pluie.
Du changement également chez les
enseignants : ce sont une dizaine de
nouveaux enseignants qui rejoignent
nos écoles à cette rentrée. Nous leur
souhaitons la bienvenue.
Le départ le plus notable, est celui
de Frédéric Louail qui quitte ses
fonctions de directeur de l’école
élémentaire du Morvant, après
16 années passées au service des
enfants. Nous le remercions de son
engagement et lui souhaitons bonne
chance dans ses nouvelles fonctions
de conseiller pédagogique auprès de
Mme l’Inspectrice de Circonscription.
Il sera remplacé par Mme Rhamouni
qui connaît bien l’école puisqu’elle y
enseigne depuis 20 années.

En 2019/2020, ce sont environ
740 enfants qui vont fréquenter les
bancs des écoles publiques, dont 75
pour lesquels cela a été la première
rentrée. Nous leurs souhaitons bon
courage pour cette année.
Petite nouveauté cette année au
Morvant, un décalage de 5 minutes
l’après midi, entre les horaires de la
maternelle et ceux de l’élémentaire.
C’était une demande des parents
d’élèves afin de permettre à ceux qui
ont des enfants dans les deux écoles
de les récupérer sans avoir à courir.

Enfin, pour répondre à une
demande des enseignants et des
représentants des parents de
l’élémentaire Morvant, une nouvelle
signalisation a été mise en place,
interdisant l’arrêt devant l’entrée
de l’école, afin d’éviter les «déposeminute» qui devenaient de plus en
plus dangereuses pour les enfants.
Après une période de sensibilisation
la Police Municipale pourra
être amenée à verbaliser les
contrevenants qui mettrait en
danger les enfants.

Opération brioches
Les papillons blancs du Loiret,
organisent sa traditionnelle vente de
brioches du 7 au 13 octobre 2019.
L’objectif de cette opération est une
sensibilisation au handicap mental,
avec un appel à la générosité
pour améliorer le quotidien des
personnes. Acheter une brioche,

c’est se faire un petit plaisir, mais
c’est surtout soutenir les actions
concrètes et locales menées par
l’association. La commune participe
à cette opération en commandant
200 brioches pour le goûter des
enfants à l’accueil périscolaire.
Si vous aussi vous souhaitez
acheter des brioches, retrouvez

le stand de l’ADAPEI 45 sur le
marché hebdomadaire du vendredi
11 octobre.
ADAPEI 45
Les papillons blancs du Loiret
6T rue de l’abbé Pasty
45400 Fleury-les-Aubrais
www.adapei-45.fr
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L E P O N T D E C H ÂT E A U N E U F

@bidru

MONUMENT DU PATRIMOINE
HISTORIQUE LIGÉRIEN

Mise en lumière
programmable du pont
de Châteauneuf-sur-Loire
UNE TOUCHE DE MODERNITÉ
ET UNE CONCEPTION
INNOVANTE
Nécessité de rénovation de cet ouvrage d’art, situé dans un périmètre
inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO, le pont est le symbole de
notre ville.
Bâtit en 1838, il a été détruit lors
des guerres Franco-allemandes de
1870 et de 39-45. Il fût à chaque fois
reconstruit et restauré par l’entreprise Baudin Chateauneuf. Le pont
n’avait pas été rénové depuis 1995
lorsque la suspension a été changée.
Après 24 ans une remise en peinture
s’imposait, à cette occasion Baudin
Châteauneuf a proposé un mécénat
pour la mise en lumière du pont.

La société familiale a su mettre en
valeur le patrimoine historique du
pont tout en y ajoutant grâce aux
éclairages une bonne touche de modernité. Elle a su également respecter un cahier des charges environnementales strict avec des économies
d’énergie de 50% (pas d’impact sur
les charges communales ni sur la
fiscalité des castelneuviens).
Une synchronisation de la lumière
en fonction de l’évènement (rose
pour Octobre Rose, Bleu/Blanc/
Rouge pour les cérémonies patriotiques… et d’autres surprises) sera
possible.

CHIFFRES CLÉS

17 088

leds installées
(Toutes les couleurs
de l’arc en ciel
sont programmables)

50 000

heures de durée
de vie des ampoules
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Le groupe Baudin Chateauneuf :
un siècle dédié à l’art de construire
Né de l’effervescence des
activités de charpente métallique
en 1919, le groupe BAUDIN
CHATEAUNEUF a su se diversifier
au fil des conjonctures en multipliant
ses savoir-faire pour se dessiner
aujourd’hui autour d’une trentaine
de métiers du BTP. L’entreprise a été
créée en 1919 par Georges Imbault
et Basile Baudin.
Un siècle de savoir-faire maîtrisé a
permis d’apposer son nom sur de
nombreux ouvrages prestigieux, en
France et à l’international.

À ce jour, BAUDIN CHATEAUNEUF
demeure un groupe familial et
indépendant dynamisé par la
passion et la réactivité de ses
collaborateurs qui œuvrent au
quotidien pour concevoir, bâtir
et rénover le paysage de demain.
EN QUELQUES CHIFFRES
23 implantations
1 300 collaborateurs
300 M€ CA
250 embauches par an

Restez à l’affut de votre bulletin
municipal
UN MÉCÉNAT POPULAIRE SERA BIENTÔT LANCÉ
POUR LA CONSERVATION ET LA PÉRENNITÉ
DE NOTRE PATRIMOINE CASTELNEUVIEN.

Chaque soir
du 1er mai
au 30 septembre,
une animation
lumineuse
sera proposée
d’une durée
de 5 minutes.
A partir de 22h15, 3 séances
de 5 minutes (avec 10 min
de pause entre chacune).
Pour accompagner cette
animation vous sera proposée
en flashant le QR Code
disponible sur les massifs
d’ancrage du pont
ou rendez-vous
sur le site internet :
http://lien.mobi/t/9e
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Un petit tour des travaux
réalisés cet été
Cour du Centre
Marcel Dupuis
Végétalisation avec mise en
sécurité des accès de la cour
afin d’offrir aux enfants
fréquentant les accueils de loisirs
un espace plus privilégié.

Rond-Point 2060

Création d’un rond-point par le Conseil Départemental du Loiret
afin de fluidifier mais aussi et surtout sécuriser les sorties d’accès
de la D2060 et préparer l’accès au lycée. Pour sa part, la ville a
réalisé des travaux de réseau d’alimentation en eau potable.

Boulevard de Verdun

Création de ralentisseurs
afin de réduire la vitesse
sur cet axe de grande circulation.

+ Travaux à venir
• AMÉNAGEMENT

D’UN PARKING EN HAUT
DE LA RUE DU PORT
pour faciliter le stationnement
mais aussi la circulation
sur cette rue.
• RÉALISATION D’UNE

PISTE CYCLABLE
AVENUE DU GATINAIS
afin d’augmenter en toute
sécurité les déplacements
doux. Les pistes existantes
de la Touche, de la Brosse,
de la Place du 11 Novembre
seront ainsi reliées
au centre-ville.

Revalorisation
de l’entrée
de ville
et de la Loire

Aménagement de la place
du Port et remise
en peinture pour le pont
en collaboration avec
le Conseil Départemental
du Loiret.

Parvis École de Musique
Réfection du parvis de l’école afin
de gommer les imperfections et
malfaçons d’origine
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ASSOCIATIONS

TÉLÉTHON 2019

Le Boxing Club organise
son Gala de boxe annuel
le samedi soir 19 octobre 2019
au Complexe Sportif du Lièvre d’Or

La ville de Châteauneuf-sur-Loire organise la 33e
édition nationale du Téléthon sur le territoire de la
commune, le vendredi 6 et samedi 7 décembre 2019,
en collaboration avec l’Association Castelneuvienne
pour la Promotion du Sport (ACPS) et les associations
castelneuviennes volontaires.

P

C

Début des combats à 20h,
ouverture des portes au public
dès 19h30. Entrée 10€

ette année, la principale journée
d’animations en faveur du Téléthon aura lieu le samedi 7 décembre.
L’ACPS vous convie ensuite à une
soirée « Tartiflette » avec spectacle
musical à l’Espace Florian.
Tarif : 10 € /personne, dans la limite
des places disponibles.
MARCHE INTERCOMMUNALE
Les Randonneurs Castelneuviens
et l’Association pour la Promotion
du Sport (ACPS) initieront l’opération « 100 km pour 1 Téléthon »,

dès le mercredi 4 décembre jusqu’au
samedi 7 décembre.
Chaque jour des parcours différents
de randonnées traversant 14 communes du Canton seront proposés à
la découverte du public.
Participation : 2 € par ½ journée.

our la première fois cette année, vous assisterez à des combats professionnels et amateurs.
Vous pourrez encourager le début
de carrière chez les professionnels
de Jérémy DUPETITMAGNEUX,
jeune licencié au Boxing Club Castelneuvien. Le programme de la
soirée prévoit 4 combats professionnels et 6 combats amateurs.

L’intégralité des dons récoltés
au cours de ce rassemblement
pour aider la recherche à vaincre
les maladies génétiques sera
reversée à l’AFM (Association Française
contre les Myopathies).

Marché de Noël
le dimanche 1er décembre 2019
de 10h à 18h à l’Espace Florian
organisé par le Comité de
Jumelage

ERRATUM

suite à la parution du Guide
pratique de la Ville 2019 dans la
rubrique Vie Associative :
FOYERS LOISIRS DES AINÉS
48 rue de la Moque Barrique
45110 Châteauneuf-sur-Loire

RANDONNEURS CASTELNEUVIENS
8 rue du passage aux prêtres
45110 Châteauneuf-sur-Loire
CASTEL’ FAR WEST
Les cours auront lieu :
• Jeudi 20h-21h,
Cours débutant

• Mardi 19h30-20h45,

Cours novices
• Mardi 20h45-22h,
Cours intermédiaires

A l’auditorium de la maison
de la musique.
(2 cours d’essai gratuit)
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Bibliothèque

Rendez vos documents
24/24h !

Rencontre avec Jacques
Tassin

Dès l’automne, vous pourrez
déposer vos documents dans la
boîte de retour, installée à l’extérieur de la bibliothèque.

Samedi 19 octobre 2019
M. Tassin vient réaliser une
séance de lecture et de dédicace
à l’occasion de la sortie de son
livre « Au-devant de Maurice
Genevoix ».
Jacques Tassin, grand lecteur de
Maurice Genevoix, fin connaisseur
du personnage, lui a déjà consacré
plusieurs livres.
Freepik

A cette occasion, la bibliothèque
municipale organise une exposition
des œuvres de Maurice Genevoix.
Cette exposition est rendue
possible grâce à la générosité
de Charlotte et Julien LarèreGenevoix, visible jusqu’à fin
novembre 2019 à la bibliothèque
municipale.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer pendant les horaires d’ouverture de la bibliothèque, n’hésitez
pas à l’utiliser ! Cette boîte de
retour, qui se présente comme
une grosse boîte aux lettres, vous
permettra de restituer tous les
documents que vous avez empruntés, en dehors des horaires
d’ouverture de la bibliothèque.

Musée

C H ÂT E AU N E U F - S U R - LO I R E
M U S É E D E L A M A R I N E D E LO I R E

LA LOIRE &

SES MOULINS

EXPOSITIONS

Art sacré contemporain
à la Chapelle Bonne-Dame

Noël !
Des pochettes-surprises
à emprunter
pour les plus jeunes
Les enfants, pour vous faire
patienter en attendant sa venue,
le Père Noël a fait une escale
à la bibliothèque et il a laissé
derrière lui une vingtaine
de pochettes-surprises
pour petits et grands.
À partir du 23 novembre,
nous vous invitons à emprunter
une pochette afin de découvrir
les belles surprises
qu’il a déposées à l’intérieur.

Exposition du 10 octobre
au 14 novembre 2019
L’artiste américain David Mishkin
(en résidence à Châteauneufsur-Loire) va embellir la chapelle
historique de l’Epinoy avec ses
collages, montages, fusains, craies et
giclées. Venez découvrir ses collages
monumentaux, ses ostensoirs
réalisés à partir de bouchons !
Visible le samedi de 14h à 18h
et le dimanche de 12h à 16h (lundi
au vendredi sur demande en Mairie).

E
X
P
O
S
I
T
I
O
N
www.goodby.fr

Signes de Croix,

17 OCTOBRE 2019
AU 3 FÉVRIER 2020

La Loire et ses moulins
À partir du 17 octobre 2019,
se tient au musée une nouvelle
exposition. Intitulée « La Loire et
ses moulins », elle aura pour sujet
les moulins autrefois très répandus
dans le Val de Loire.
Les moulins furent les premières
« usines », utilisant l’énergie de l’eau
ou du vent pour répondre à de
nombreux besoins. Ils produisaient
d’abord et surtout de la farine de
blé, indispensable pour faire du
pain, l’aliment de base jusqu’au
19e siècle. Ils servaient, ensuite, à
forger le minerai de fer, scier le bois
ou fabriquer le papier… Omniprésents dans le paysage pendant
des siècles, ils ont profondément
marqué notre imaginaire.
De nombreuses associations
tentent aujourd’hui de les sauvegarder.
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Expression politique
Le mot de la majorité
UN CASTELNEUVIEN
AU PANTHÉON
Comme il l’avait annoncé lors des
commémorations du centenaire de
l’armistice de la «Grande Guerre», le
Président de la République a signé le
24 juillet dernier le décret autorisant
le transfert des cendres de Maurice Genevoix au Panthéon.
L’écrivain castelneuvien devait y
entrer le 11 novembre prochain, à la
tête de «Ceux de 14», ses camarades du 106e régiment d’infanterie
morts, blessés, mutilés ou rescapés
des combats de la première guerre
mondiale. A l’heure où nous mettons
sous presse, la cérémonie de panthéonisation est reportée à l’année
prochaine.
Toute sa vie, comme l’a si bien
raconté son petit-fils lors de ses
conférences à Châteauneuf, Maurice
Genevoix se mettra au service de
ses anciens compagnons, et en
premier lieu en menant la bataille du
souvenir et de la reconnaissance :
pour que ceux qui sont tombés
aux Eparges ou à Verdun ne soient
jamais oubliés.
Aujourd’hui encore l’œuvre de
mémoire de Maurice Genevoix
sert de support aux enseignants de
Châteauneuf pour sensibiliser les
élèves et les collégiens à l’horreur
des tranchées, à la vie dans la boue,
aux assauts meurtriers, à la mort
omniprésente.

Mais ils découvrent aussi à la lecture
de ses pages, l’amitié et la fraternité
qui unissent dans l’adversité des
hommes qui n’étaient pas destinés
à se rencontrer. L’élève de Normal
Sup côtoie le Saint Cyrien, le paysan
partage sa «cagna» avec l’instituteur,
l’ouvrier fraternise avec l’employé …
Lorsque blessé au bras par trois balles
allemandes il quitte ses camarades, il
ne les oublie pas. Il s’attache à les faire
revivre dans son œuvre majeure.

exposés à la bibliothèque municipale, du 19 octobre à fin novembre.
Le 19 octobre, Jacques Tassin y
présentera son livre «au devant de
Maurice Genevoix».

Le mot de la minorité
NOUS POUVONS TOUS
CONSTATER, À REGRET,
UN ACCROISSEMENT DES
INCIVILITÉS, DES ACTES DE
VIOLENCES VERBALES OU
PHYSIQUES VOIRE DES DRAMES
POUVANT ALLER JUSQU’AU
DÉCÈS D’UNE PERSONNE.

Plus tard c’est avec la même passion
qu’il décrira le pays où il a grandi et
où il est revenu en convalescence.
La Loire, Châteauneuf-sur-Loire,
les forêts de Sologne seront les
nouveaux héros de ses romans. Il y
témoignera de la vie de ses contemporains, de la beauté de la nature,
de la paix qu’il ressent en regardant
s’écouler le grand fleuve.
Avec Maurice Genevoix, ce ne sont
pas seulement ses camarades de
guerre qui entrent au Panthéon, c’est
aussi notre Ville, notre territoire.

Cette atteinte au bien vivre ensemble
ne peut hélas qu’entrainer des
dérives de surenchère qui ne pourraient qu’aggraver cette situation
déjà alarmante.
Il est fondamental de respecter et
de faire respecter les valeurs fondamentales de respect d’autrui et des
lois qui régissent la vie en société.
Ces lois dont nous sommes tous indirectement les auteurs et qui permettent d’éviter le développement
de la loi du plus fort. Parce que
nous devons préserver notre bien
être fondé sur la liberté, l’égalité et
la fraternité, respectons-nous les
uns les autres. Tous à notre humble
niveau, nous pouvons agir pour
faire en sorte de ne pas l’oublier et
de le rappeler régulièrement.

Cet honneur qui est fait à ce grand
écrivain qui a grandi sous la protection «du cadran de son clocher», de
notre clocher, nous oblige à préserver cette Ville qui l’a vu grandir, se
soigner et écrire.
Voilà pour nous une motivation
supplémentaire de continuer à
embellir notre Ville tout en en
préservant le patrimoine et le
cadre de vie.
Des romans de Maurice Genevoix, donnés par la famille, seront

Conseil municipal des jeunes
De jeunes élus engagés auprès des Castelneuviens

En partenariat avec les associations castelneuviennes, le CMJ participe depuis de nombreuses années à l’organisation
de manifestations ludiques, patriotiques et/ou solidaires à destination des Castelneuviens de tous âges.

A

insi, les CMJ vont une nouvelle
fois participer, à l’animation
de la soirée Téléthon proposée par
l’ACPS le 7 décembre, ainsi qu’aux
différentes manifestations patriotiques qui rythment notre calendrier,
tout au long de l’année.
D’autre part, avec le soutien de la
Municipalité, les CMJ vont conduire

des réflexions sur le renouvellement
des projets initiés l’année dernière
(rencontre sportive sur leur City
Stade et Fête de fin d’année pour
les collégiens castelneuviens) et sur
la création d’événements intergénérationnels autour des jeux de
société. Les CMJ seront également
représentés lors des prochaines

réunions de réflexions préalables
au projet d’aménagement du futur
Lycée de Châteauneuf-sur-Loire et
à la création des nouvelles pistes
cyclables avenue du Gâtinais.
À NOTER : LES PROCHAINES
ÉLECTIONS AURONT LIEU À LA
RENTRÉE 2020.
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Agenda

• CONSEIL MUNICIPAL : Les vendredis 8 novembre,

13 décembre, Salle du conseil, 20h30
• PERMANENCE DES ÉLUS : Les samedis 2 novembre
et 7 décembre, Mairie, 9h-11h30

OCTOBRE

• CINÉMOBILE

Cinémobile, Les jeudi 17 octobre, 21 novembre, Parking Espace Florian

10/10 au 14/11

(programme complet sur http://cinemobile.ciclic.fr)

• Mairie, Stages multisports
(sur inscription)

23/10

• Bibliothèque
Municipale, après-midi
jeux de société,
Salle des vignerons,
14h-17h30

13/10

17/10

• Musée de la Marine,
ouverture de l’exposition

un après-midi
jeux de société
contemporains
de 14 h 00 à 17 h 30

Musée

Renseignements
et Inscriptions
au 02 38 58 69 37

Espace Yvette
Kohler-Choquet

- Tout
public -

17 OCTOBRE 2019
AU 3 FÉVRIER 2020

SES MOULINS

www.goodby.fr
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19/10 et 20/10

• ADEC, Salon du Mariage,
Espace Florian

19/10

• Bibliothèque Municipale,
Rencontre et dédicace
avec Jacques Tassin,
Salle des vignerons, 10h

État Civil
NAISSANCES
LABBE Lucas, 22 juin 2019
RANNAH Malek, 26 juin 2019
HAMELIN Nino, 4 juillet 2019
DUCASTELLE-HANISCH Roman,
15 juillet 2019
VISS Inès, 18 juillet 2019
HERAULT Lyham, 24 juillet 2019

09/11

• Lions Club, les amis
du Tarot, Tournoi de tarot,
Espace Florian, à partir de 14h

12/11

C H ÂT E AU N E U F - S U R - LO I R E
M U S É E D E L A M A R I N E D E LO I R E

LA LOIRE &

• Donneurs de Sang
bénévoles, collecte de sang,
Espace Florian, 8h30-12h30

• Mairie, Cérémonie du 11 nov.

En duo
ou
à plusieurs

«La Loire et ses moulins»,

04/11

Rassemblement festif de bateaux
autour de Saint-Nicolas, le saint
patron des mariniers, Entrée libre,

11/11

Mercredi 23 octobre 2019
En
famille
ou entre
amis

01/12

• Boule Castelneuvienne,
Loto, Espace Florian

• Amicale des sapeurspompiers, loto, Espace Florian

Service Communication - septembre 2019- Imprimé par nos soins

• La Galiote, Concert à
chœurs multiples, Eglise Saint
Martial, 16h30

02/11

10/11

La Bibliothèque municipale
vous propose

23/10

• Amis du Musée, Conférence,
Espace Florian, 20h30

16/11

• Amicale du personnel
communal, vide-grenier
enfants, Espace Florian

• Musée de la Marine,
ateliers enfants,
Musée, 14h et 15h30

18/11

26/10

21/11

• Châteauneuf en Transition,
les jeudis de la transition,
Espace Florian, 20h30

27/10

• Ecole de Musique et
Harmonie, Concert de la SainteCécile, Espace Florian, 20h30

30/10

• Musée de la Marine,
ateliers enfants,
Musée, 14h et 15h30

DESAILLY Romane, 28 juillet 2019
FREDERIC Mathis, 11 août 2019
KASPAS THOMAS Jade,
22 août 2019
NAUDIN Louise, 25 août 2019

MARIAGES
BÈGUE Kévin et CHAMBOLLE
Laëtitia, 20 juillet 2019
CHAMBEROT Sébastien et
BAUDET Alexandra, 10 août 2019
YANG Kin et VA Kao,
24 août 2019

• Musée de la Marine,

Musée de la marine de Loire
et quais de Loire

01/12

• Jumelage, Marché de Noël,
Espace Florian

05/12

• Mairie, Cérémonie
du 5 décembre

07/12

• Téléthon

14/12

• Pompiers de Châteauneufsur-Loire, Sainte Barbe

21/12

• Noël en ville,
Animations pour les enfants,
la Nouvelle Halle, 10h-17h
Animations
pour les enfants

Samedi 21 décembre 2019
de 10h à 17h

• ACACIA, Conférence,
Espace Florian, 20h30

• Association Droits et
Libertés des Femmes
(ADLF), soirée annuelle
de charité, Espace Florian
• Chats Castelneuviens
Libre, Vide-grenier,
Espace Florian

DÉCEMBRE

23/11

24/11

• OGEC Saint-Joseph, Loto,
Espace Florian

30/11

• ACVB, Loto, Espace Florian

ROUSSEL Vincent et MARTIN
Charlotte, 31 août 2019
LOTTIN Vivien et FOURMOND
Charlie, 31 août 2019

DÉCÈS
CHARRIER Catherine,
23 mai 2019
POUVESLE Maryline, 30 juin 2019
DOMAIN Andréa, 5 juillet 2019
TORETTE Jeannine, 8 juillet 2019
DA SILVA Christine,
10 juillet 2019

Place de la Nouvelle Halle

Ci r c

uit k arts à

e

21/10 au 25/10

NOVEMBRE

labl

• Amis du Parc, Visite
du parc sur la feuillaison,
Parc du château, 10h

ales

20/10

péd

• Exposition “Signes de
Croix”, David Mishkin et le
service culture de la ville,
Chapelle de l’Epinoy,
rue Bonne Dame

goûter offert
à 15h30

c h ât e au g o n f

animations offertes par la
ville de châteauneuf-sur-loire

26/12

• Musée de la Marine,
ateliers enfants,
Musée, 14h et 15h30

02/01

• Musée de la Marine,
ateliers enfants,
Musée, 14h et 15h30

DAVID Janine, 21 juillet 2019
GIRARD Marcel, 24 juillet 2019
ALVES DE SOUSA MARINHO
Manuel, 28 juillet 2019
GAUTIER Monique, 10 août 2019
HUTTEAU Françoise,
13 août 2019
SUZAT Michel, 14 août 2019
DAMIEN Josette, 22 août 2019
PINTO Albino, 23 août 2019
AUCLÈRE Eliane, 26 août 2019

